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Toute l’équipe DALIVAL
vous souhaite de 

BURLAT
ROYAL TIOGA*

EARLIQUEEN*
HONEY
DAWN*

HONEY MOON*

SAPPHIRE*
HIROMI RED*

LARRY ANN*

FORTUNE
JOANNA RED*

LATE BLUE®

SONGOLD

PRICIA*

ROYAL BAILEY*
FOLFER*

SUMMIT

MEDALIS*

SUGAR TIME*

SATIN®

SKEENA*
ROYAL EDIE*
ROYAL HELEN*

PATTY®

ROYAL DIXIE®

REGINA
SWEETHEART®

STACCATO®

MEDIVA*
LADY COT*

NABBY®

ROYAL BEL®

GOLDEN GLOBE ®

BIG WHITE®

BERGERON

MAURA®

ROYAL MAJESTIC®

®

ROYALE QUEEN®

HONEY SUN®

HONEY TOP®

FARALIA*

OPHÉLIA®

HONEY FIRE®

®

BIG TOP
HONEY BOWL

®

FARELY*

SUMMER SWEET®

FARBELA*
FARBALY*

ROSALIA®

ROYAL SUMMER
®

QUEEN BRIGHT
QUEEN DIAMOND®

OCTAVIA®

QUEEN GLORY®

HONEY QUEEN ®

HONEY GLO®

HONEY CASCADE®

QUEEN GLOBE®

ROYAL MAID®

ROYAL PRIDE®

LUCIUS®

®

SWEET HENRY®

SILVER BRIGHT®

ROYAL JIM®

RED FAIR®

FARLIS*

CARMEN*

SABRINA®

RUBILIS*
MEDIABEL*

CERISES

ABRICOTS

PRUNES
à épiderme violet

PRUNES
à épiderme jaune
PRUNES
à épiderme jaune

PÊCHES
BLANCHES

NECTARINES
BLANCHES

PÊCHES
JAUNES

NECTARINES 
JAUNES
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Stéphane BLANCK
Responsable du site 
et responsable de 
la production
Tél. 06 86 81 71 11
sblanck@dalival.com

Marielle GARCIA
Administration 
commerciale
Tél. 04 75 01 61 44
montelimar@dalival.com

Olivier NAUDOT
Technico-commercial
Tél. 07 62 41 51 62
onaudot@dalival.com

MIRANDA 

®BIG GLORY®

CRIMSON GLO*

MOON GLOBE ®

Bonnes Fêtes

Toute l’équipe d’Arbres Fruitiers Darnaud
se joint à moi pour vous présenter ce
nouveau numéro du Noyauscope.

C’est l’occasion pour nous de vous annoncer
que nous nous appelons désormais DALIVAL.
Depuis 2012 les Arbres Fruitiers Darnaud
font partie du groupe DALIVAL, spécialisé
dans les fruits à pépins, dont nous prenons
aujourd’hui le nom. Vos interlocuteurs et
les sites de production des plants restent
inchangés.

La saison 2016 est désormais derrière nous.
Elle fut intense et s’est caractérisée par de
nombreux aléas climatiques. 

Durant l’année 2017 qui approche, nous
essayerons d’être encore plus présents à
vos côtés, afin de suivre la reprise et la
croissance de vos arbres, mais aussi pour
vous présenter des nouvelles variétés et
vous apporter tous les conseils nécessaires.
Nous essayerons d’ailleurs de multiplier
les présentations variétales car des
nouveautés intéressantes se profilent dans
toutes les espèces et nous souhaitons
pouvoir vous en faire bénéficier.

La saison d’arrachage débute désormais.
Nous souhaitons vivement qu’elle se déroule
le mieux possible et que nous tenions nos
promesses en vous fournissant des plants
de qualité. 

Nous vous souhaitons à
tous de bonnes plantations
et d’excellentes fêtes de
fin d’année.

Stéphane BLANCK 

Rubilis C.O.V.
Nouvelle variété d’abricot rouge, auto fertile,
située sur le créneau Mediabel C.O.V. Le
potentiel de calibre est très élevé, avec des
fruits remarquables par leur luminosité, sur un
arbre très facile à mener.

Farbela C.O.V. 
Variété d’abricot auto fertile sur le créneau
Farbaly C.O.V., très productive, avec un fruit
juteux et aromatique, de forme allongée. Le
potentiel de calibre est très important, la variété
a peu de besoin en froid.

Queen Bright®
Cette nectarine blanche a une présentation
exceptionnelle. Elle a un épiderme sans défaut
et très lumineux. La maturité est d’époque Ruby
Bel®, le calibre 2A/A est très homogène.

Honey Queen®
Variété de nectarine jaune d’époque Honey
Royale C.O.V. Très régulière en production avec
un fruit rond  de calibre 2A présentant peu de
lenticelles. Mise à fruit rapide, à tailler sur tous
types de bois.

Miranda® 
Variété de pêche blanche tardive, de maturité
Kevina®. Remarquable par la coloration et la
forme de ses fruits. Le calibre est 2A/A. La
qualité gustative est très bonne avec un fruit
très sucré.

Royal Tioga C.O.V.
Très belle variété de cerise précoce (époque
Burlat), auto fertile, de très bonne fermeté et
qualité gustative. Très productive avec un bon
calibre.
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Voici quelques conseils afin de bien former vos arbres en conduite gobelet.

Le rabattage après plantation
Immédiatement après la plantation, il faut rabattre les arbres
à la hauteur du genou. L’objectif est de limiter la déshydratation
des plants en réduisant le volume de l’arbre et de favoriser le
démarrage des charpentières.

Les aléas climatiques, l’apparition de maladies et ravageurs nouveaux et
dévastateurs (Sharka, Drosophila suzukii, …), l’augmentation des charges,
le problème d’accès au foncier et de multiples autres facteurs ont contribué
à la chute accélérée de l’arboriculture en France depuis le début des années
1990.

Pour faire face à tous ces facteurs, l’innovation variétale doit être perçue par
tous comme une des solutions décisives.

C’est en essayant de compenser les contraintes conjoncturelles par des
variétés à mise à fruits plus rapide, possédant des niveaux de production et
de coloration plus élevés que l’on peut espérer redonner de la compétitivité
à notre filière. 

Cela passe aussi par la découverte de porte-greffes nouveaux, présentant
des tolérances à l’asphyxie, au pourridié, aux bactéries, à la fatigue des
sols, ...

Nous nous donnons pour mission de rechercher et d’évaluer ces nouveautés
pour mettre à votre disposition le meilleur de la sélection moderne.

C'est un des premiers départements de production de fruits à noyaux en France. 
Le verger drômois se localise sur deux régions principales : le couloir rhodanien et le nyonsais-baronnies
La Drôme est le premier département de production d’abricot en France avec 67 500 tonnes produites par an sur 5 500 ha
par 1 160 exploitations.
La pêche/nectarine est quant à elle cultivée par 180 exploitations agricoles pour une surface totale de 2 000 ha cultivés et
une production moyenne annuelle de 29 000 tonnes.
La cerise est cultivée sur 700 ha par 700 exploitations produisant un total moyen annuel de 4 400 tonnes.
Sources : Chambre d’Agriculture de la Drôme et Ministère de l’Agriculture

Les gelées de printemps et la grêle y sont les principales contraintes à la culture des fruits à noyaux. La présence de Sharka
au nord du département est également un frein important au maintien et au développement de l’arboriculture.

Les principaux atouts du département sont un terroir et des conditions pédoclimatiques favorables à une production de
fruits à noyau, avec une pluviométrie annuelle moyenne de 950 mm et un ensoleillement de 2400 heures par an. 
La situation géographique est stratégique pour l’exportation et sur le territoire sont présentes d’importantes structures
coopératives.

Verger de la vallée du RhôneVerger de la vallée des Baronnies

1

L’ébourgeonnage de printemps
Quand les bourgeons présents sur les plants ont fait des
pousses de 2 à 3 centimètres (fin mars/début avril), il est re-
commandé de supprimer ces pousses à la base du plant
(jusqu’à 30 cm environ). En effet, ces pousses donneraient
naissance à des branches inintéressantes car trop basses. Il
faut aussi ôter celles présentes sur les 3 ou 4 cm du sommet
du plant car elles donneraient naissance à des branches
fragiles et très érigées, ne pouvant devenir de bonnes char-
pentières. 
Cette opération permet de favoriser la croissance des pousses
restantes, qui formeront les futures charpentières.
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Ecimage d’été
A la mi-juin, quand les arbres ont bien poussé il est
recommandé de les écimer pour homogénéiser la plantation,
multiplier le nombre de charpentières et réduire la prise au
vent des jeunes arbres. Cela permet également d’ouvrir
l’arbre et de favoriser la formation du futur gobelet.

3

Taille d’hiver
Si toutes les étapes décrites ci-dessus ont été réalisées, la
taille d’hiver se limite à supprimer les branches trop à
l’intérieur de l’arbre, celles qui sont trop basses et celles qui
sont entremêlées.
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Avant Après

Avant Après

Avant Après

Avant Après


